
Résultats du sondage-express 

 

Vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage-express. En effet, le tiers des membres du 
Club des retraités (234 sur 706), dont près de la moitié des membres ayant accès à Internet, ont rempli 
le questionnaire. De quoi faire rougir d’envie les firmes Crop et Léger Marketing ! Nous vous en 
remercions chaleureusement, d'autant plus que nous y voyons un intérêt certain envers votre Club. 
Voici, en gros, ce qui ressort des réponses que nous avons reçues. 

Portrait des répondants : 

• La répartition géographique : Région de la Capitale-Nationale : 155 ; Région de Montréal : 61 ;  Ailleurs 
au Canada : 18.  

• Les membres qui ont pris leur retraite après 2005 ont été aussi nombreux à répondre au sondage que 
les retraités de plus longue date. 

Faits saillants :   

• Les nouveaux retraités (depuis 2005) participent aux activités du Club dans une même proportion que 
les retraités « d’expérience ». Bonne nouvelle pour la relève. 

• Les membres sont généralement satisfaits des activités proposées par le Club. Moins de 3 % des 
répondants disent ne pas avoir d’intérêt à participer. En moyenne, 54 % des répondants participent 
aux activités offertes dans leur région (en excluant le golf qui rejoint une clientèle particulière). 

• Parmi les activités les plus populaires :  
• Les deux-tiers des répondants provenant de la région de la Capitale-Nationale et de la région de 

Montréal participent aux retrouvailles qui se tiennent près de chez eux. 
• Six répondants de la région de Montréal sur dix participent au lunch d’octobre. 
• Environ la moitié des répondants de la région de la Capitale-Nationale participent au petit déjeuner 

du printemps à Lévis ainsi qu’aux soupers des fêtes à Québec ou à Lévis. 

Nos suggestions : 

Parmi les nouvelles activités que nous avons proposées, celles qui ont reçu le plus de votes favorables 
sont les présentations sur des sujets liés à la santé et aux programmes gouvernementaux offerts aux 
personnes âgées. De plus, environ le quart des répondants ont répondu qu’ils participeraient à une 

exposition artisanale d’œuvres réalisées par des membres, alors que le tiers ont répondu « peut-être ».  

Vos suggestions :  

Vous avez été nombreux à formuler des suggestions d'activités. En voici quelques exemples : Activités 
culturelles (soupers théâtre, visites guidées de lieux historiques, visites de groupes guidées au musée). 
Voyages d’un ou deux jours avec amis et conjoints (jardins, vignobles, circuits patrimoniaux, visites 
d’entreprises). Voyages de trois ou quatre jours (Ottawa, Nouvelle-Angleterre, New York). Activités 
sportives (randonnées en raquettes ou en ski de fond). Autres : cabane à sucre, party d’échange ou de 
vente de brocante ou troc, etc. 

Le suivi : 

Le conseil d’administration du Club des retraités a pris bonne note de vos commentaires et suggestions 
et en assurera le suivi. Par exemple, nous envisageons la présentation d’une causerie touchant les 
aidants naturels qui se tiendrait éventuellement lors du petit déjeuner du printemps 2014. Nous vous 
tiendrons informés. Nous étudierons en outre, parmi vos suggestions, celles qui pourraient rallier un 
nombre suffisant de membres intéressés. Suivez-nous sur notre site Web au cours des prochains mois 
pour ne rien manquer. Merci encore et au plaisir de vous rencontrer !  

Une participation record! 


